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3. Tetrodon porphyreus, Schleg.

Tetraodon porjphyreus, Schleg. Faun. Jap., Poiss. p. 282, pi. 121.

fig. 1 (1850).
Liosaccus porphyreus, Giinth. Cat. Fishes, viii. p. 287 (1870).

a, b, c. Gensan, August 18th, 1880.

One fairly adult, two very young specimens ; in spirit but in bad

condition.

4. OsTRACiON cuBicus, Linn.

Ostracion cubicus, Linn. S. N. i. p. 410 (1766).

Ostracion immaculatus, Schleg. Faun. Jap., Poiss. p. 296 (1850).

a. Gensan, August 16th, 1880.

A single dried specimen.

2. Liste des Oiseaux recueillis en Coree pai- M. Jeaa

Kalinowski. Par M. L. Taczanowski, C.M.Z.S.

[Eeceived October 4, 1887.]

La collection est recueillie depuis le mois de septembre 1885

jusqu'a la moitie de mars de 1887, principalement dans les environs

de la capitale du pays, jusqu'a Gouran vers le nord.

Selon la relation du coUecteur le pays est tres pauvre en oiseaux,

depourvu en general de forets, pauvre en vegetation herbacee et

tres pauvre en eaux continentales. Les moyens de locomotion sont

tres difficiles ; la population partout brutale, inhospitaliere, pares-

seuse et tres pauvre, incapable a aider en rien au voyageur. En
outre de ces inconveiiients le voyageur a eu un obstacle grave dans

ses travaux en ete de I'annee passe'e lorsque I'e'pidemie de cholera

faisait des grands ravages pendant plus de trois mois dans la popula-

tion de la capitale et des environs. Quelques centaines d'indigenes

succombaient par jour, on n'enterrait que la moitie, tandis qu'on

rejettait I'autre moitie de cadavres dans les champs autour de la

ville, tous les environs etaient done empestes a tel point qu'il etait

impossible de sortir dehors.

II n'y a done rieu d'etonnant que cette collection est aussi pauvre

en especes. Selon la relation de M. Kalinowski le quart des

especes fournies reste pour nicher dans le pays, tandis que les autres

trois quarts n'y sont que de passage.

Le grande pluralite de ces especes est composee d' oiseaux siberi-

ens, les autres appartieinient a la faune japonaise, dont les trois

especes suivantes, Parus varius, Mecistura trivirgata et Microscelis

amaurotis, sont trouvees |)Our la premiere fois sur le continent

asiatique ; les autres especes sont chinoises ou indiennes, et qui n'ont

pas ete retrouvees en Siberie ni dans le pays Oussourien.

Dans une lettre que je viens de recevoir le voyageur communique
une liste d' especes recueillies apres I'expedition de cet envoi, dans lu-

quelle il indique plusieurs qui manquaient dans sa premiere collec-

tion ; nous pouvons done esperer qu'il trouvera encore un bon

nombre jusqu'a son depart, qui ne va pas tarder.
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L'exploration de M. Kalinowski ne donnera qu'une faible repre-

sentation de I'orniis du pays. Elle est tres courte et les contrees

boisees ne sont pas touchees.

1. MiLvus MELANOTis, Temm. et Schl.

Un male et deux femelles tues a Seoul en novembre et decembre.
Dimensions :

—

c?ad. Long, totale 66.5, vol. 1620, aile 525, queue 343, bee 48 mm.
$ad. „ „ 650, „ 1630, „ 520, „ 320, „ 45 mm
$ad. „ „ 640, „ 1556, „ 510, „ 313, „ 45mm.

2. BUTEOPLTJMIPES, HodgS.

Un male tue en mars.

3. AsTUR cucuLoiDES (Temm.).

Deux males et une femelle tu6s en mai et en juin.

Un de ces males est d'un blanc presque pur sur tout le dessous

du corps, a plumes de la poitrine d'un vineux pale convert par le

blanc terminal ; les cotes colores par une legere teinte vineuse, les

plumes des cotes du bas ventre grises maculees de blanc ; le haut

des pantalons moucbete de gris ; les plumes du milieu de I'abdomen

rayees en travers de gris convert presque completement par le blanc

terminal ; le cendre des parties superieures du corps est fort bleuatre

et pur. Rectrices, outre les deux medianes, traversees de 5 raies

noires, sur la barbe interne des externes il j en a 7, plus fines et

moins completes que sur les autres. Iris brun fence, cire et pieds

d'un jaune orange.

Un autre male, probablement moins adulte, a le roussatre plus

repandu sur la poitrine, et qui s'etend aussi sur le haut de I'abdomen

;

la couleur des parties superieures du corps moins claire. Iris brun

fonce.

La femelle adulte est plus fonceeen dessus que le male precedent
;

gorge largement d'un blanc colore de gris roussatre et varie de

baguettes noires dans toutes les plumes ; tout le dessous du corps

est d'un roussatre sale, presque uniforme sur les cotes et varie de

raies transversales sur le milieu de I'abdomen ; souscaudales

blanches colore'es d'une nuance de creme dans la partie terminale

des plumes ; toute la surface des pantalons fort coloree et mou-
chetee de gris et de roussatre ; sousalaires plus fortement roussatres

que celles du male, et varices de quelques petites macules noiratres.

Les bandes caudales plus larges que celles du male. Iris jaune

tirant en orange ; pieds et cire jaune.
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4. ACCIPITER NISUS (L.)'

Deux males et deux femelles tuees en d^cembre, Janvier, fevrier

et mars.

5. Falco hendersoni, Hume.

Un male tres adulte tue le 6 Janvier 1887.

Cet oiseau a le sommet de la tete et la nuque roux varie de stries

noires centrales dans les plumes ; dos et les scapulaires rayes

eu travers d'une maniere assez reguliere de brun plus ou moins

nuance de cendre et de roux assez intense, les raies bruiies 6tant

plus larges que ces dernieres ; sur le dos inferieur, le croupion et les

tectrices superieures de la queue le brun est fort nuance de cendre,

les raies rousses remplace'es par le cendre clair, k plumes bordees de

roussatre a I'extremite et la baguette noire, les raies claires des

souscaudales externes blanches. Tout le dessous est blanc a I'excep-

tion du milieu du ventre et des souscaudales, qui sont d'un blanc de

creme ; les moustaches fines mais bien prononcees, des petites

macules brunes sur les cotes de la tete et du cou, distinctement plus

grosses et peu nombreuses sur la poitrine ; assez grosses et sub-

arrondies sur I'abdomen ; les plus grosses et prolongees en travers

sur les cotes du ventre ; pantalons fort tachetes. Rectrices rayees

en travers de brun et de fauve roussatre, ces raies completes dans

toutes les pennes au nombre de 14 de chaque couleur. Iris presque

noir.

Longueur totale 510, vol 1160, aile 375, queue 210, queue

depassant I'aile de 40 mm.

6. DeNDROFALCOiESALON (L.).

Un jeune male et une femelle, tues en decembre et en fevrier.

7. Cerchneis tinnunculxjs japonicus (Temm. et Schl.).

Trois males adultes et un jeune male, tues en Janvier, mars, juin

et juillet.

Tons ces exemplaires presentent les caracteres de cette race bien

prononces.
Queue

Vol. Aile, Queue. Tarse. depassant
Long,
totale.

I'aile de

d 360

c? .... 343

c? .... 334

cJjun. . 360

740
746
735
745

245
240
240
243

170

157
154

153

38
38

38
37

46
38
38
42

8. Circus cyaneus (L.).

Un male adulte tue en decembre.

9. NiNox JAPONICUS (Temm. et Schl.).

Trois males recueillis en mai.

Tous ces exemplaires presentent des dimensions aussi fortes que
celles des oiseaux de la cote du pays Oussourien.
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Long,
totale.
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15. HiRUNDOGXJTTURALIS, ScOp.

Six exemplaires des environs de Seoul, a blanc du dessous du
corps presque pur ou colore d'une tres legere nuance roussatre,

comme dans les oiseaux qui nichent dans I'Europe centrale, con-

siderablement moins roux que dans les hirondelles des environs de

Wladiwostok et des autres localites du pays Oussourien. Entre les

uombreux exemplaires que j'ai vus de ce pays, il n'y a eu qu'un

fourni par M. Jankowski, de Sidemi, qui a tout I'abdomen aussi

blanc. Dans ces six exemplaires il n'y a que trois dont le roux du
devant du cou pe'netre profondement dans le noir du collier, ne

laissant qu'une fine bordure noire ; les trois autres ont la bande noire

complete comme celle de I'hirondelle de cheminee europeenne. II

ne reste done dans ces exemplaires d'autres caracteres difFerentiels

constants de ceux de I'hiroudelle europeenne qu'une taille distincte-

ment moins forte, les rectrices externes moins prolongees et la tache

blancbe aux rectrices plus etroite. Deux de ces males ont une

strie noire sur les tectrices souscaudales posterieures.
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I'a de 63 mm., ua de Koultouk 62 mm., une paire de la Daourie
66 mm.

21. SiTTA AMURENSIS, Swillh.

Une paire d'Ara-Sambo et de Seoul, pris en Janvier, parfaitement
identiques aux oiseaux de I'Amour et du pays Oussourien.

22. Troglodytes fumigatus dauricus (Tacz.).

Trois males et deux femelles recueillis a Seoul en d^cembre et

Janvier.

Ces oiseaux de la Coree ressemblent beaucoup a ceux de Sidemi,
quoique ils presentent une legere difference dans la rayure moins
forte sur le devant du cou, qui, surtout dans un male et les deux
femelles, ne depasse pas la poitrine. lis different encore plus sous
ce rapport des oiseaux de la Daourie, dont le devant des parties

inferieures du corps est fortement rave en travers jusqu'a la gorge
inclusivement. II me parait cependant que ce troglodyte continental

differe constamment du troglodyte japonais, dont je ne connais que
deux exemplaires, un du Musee de St. Petersbourg, provenant de
Yokohama, I'autre du Musee de Varsovie, de I'ilot Ascold. Ces deux
troglodytes sont beaucoup plus roux en general que ceux du
continent, a rayure tres faible au dos, et n'ont point de raies foncees

sur la gorge et sur toute la poitrine.

23. CiNCLtrs pallasi, Temm.

Deux males et une femelle recueillis a Sambo Pielijan en mars et

en decembre. Iris brun fonce,

24. Accentor montanellus (Pall.).

Un male et trois femelles de Seoul et d'Ara-Sambo, recueillis en
decembre, Janvier et fevrier.

25. TURDUSFUSCATUS, Pall.

Une paire de Seoul, recueillie en avril.

26. Turdus naumanni, Temm.

Deux males et deux femelles recueillis a Seoul en Janvier et

fevrier.

Ces quatre exemplaires sont semblables a ceux qu'on trouve con-

stamment dans le pays Oussourien, et que le Dr. Dybowski distingue

sous le nom de T. abrekianus, tandis que M. Radde les considere

comme metis entre le T. naumanni et le T. ruficollis. Ces Grives

presentent une telle variabilite dans les differents details de la

coloration qu'il m'est impossible de comprendre la question. Les
individus semblables a ceux de I'Oussouri et de la Coree se trouvent

aussi dans les environs du Baical meridional, mais ils y sont rares,

tandis que les deux especes typiques citees y sont en grande majorite.

Au contraire, dans une quarantaine d'individus que j'ai eu des

differentes contrees du pays Oussourien et de la cote meridionale de

ce pays, il n'y a en aucun iudividu typique du T. ruficollis ni du



602 M. L. TACZANOWSKION BIRDS FROMCOREA, [DeC. 6,

T. naumanni ; le Dr. Dybowski assure aussi qu'il n'y a jamais vus

de Grive typique de ces deux especes, mais toujours des Individus de

cette variet^ ou race, et c'est la raison principale de son opiuion que

c'est une forme distincte, particuliere a la coutree.

Ces oiseaux out vraiment les caracteres de la coloration interme-

diaires entre ceux des deux especes, mais les details de la communaute
sont tres variables. II y a des individus completement unicolores

sur les parties inferieures du corps comme chez le T. rujicollis

typique, mais il y a des individus avec un melange aussi fort deroux

et le croupion uniform ement roux comme chez le T. naumanni, le

plus typique ; entre ces deux modes de la coloration il y a des transi-

tions en differents degres.

Dans les uns de ces oiseaux le dessous depuis le mentou jusqua

la poitriue est comme dans les differentes varietes du T. rvjicollis

vrai, mais les cotes de I'abdomen sont aussi fort tacbetes ou meme
plus comme dans le T. naumanni vrai.

Les uns ont la bande sourciliere aussi rousse comme celle du
T. rujicollis, dans les autres elle est presque aussi blanche que celle

du T. naumanni, dans les autres des transitions sans fin.

Tous les oiseaux de cette variete ont le sommet de la tete strie

de foDce egalement comme dans les T. rvjicollis typiques, et jamais

je n'ai-pas vus d'exemplaires a sommet de la tete aussi fonce comme
dans le T. naumanni vrai.

Je n'ose pas de m'hasarder a trancher la question, et je la laisse k

ceux qui pourront I'etudier en nature ; mais je ne pus m'accorder

avec I'opinion de M, Radde, car je ne comprends pas quelle serait

la raison pour que les metis de ces deux especes se rassemblent dans

cette contree de I'extreme orient, evitee par les individus typiques des

deux especes. Tous le 7 exemplaires de Seoul ont le dessus du corps

unicolore, avec un tres petit melange de roux au croupion ; un a le

sourcil comme celui du T. rujicollis, et aucun ne I'a pas blanc pur.

27. Oreocincla varia (Pall.).

Une paire recueillie en avril et mai a Seoul.

28. MoNTicoLA solitaritjs (Miill.).

Deux males pris a la fin de mai. Iris brun fonce.

29. RUTICILLA aurorea (Pall.).

Trois males et une femelle recueillis a Seoul et a Soukamakoro en

novembre, Janvier, fevrier et en juin,

30. Phyllopneuste borealis. Bias.

Une male tue a Seoul, en mai.

31. Phyllopneuste coronata (Temm.}.

Une paire tuee a Seoul, en avril.

32. Phyllopneuste stjpciciliosa (Gm.).

Une male de Seoul.
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33. MiCROSCELIS AMAUROTIS(LcSS.).

Dix exemplaires des deux sexes, reeueillis aux environs de Seoul

en deeembre, Janvier et fe'vrier. Compares au Musee de Varsovie

avec les oiseaux de Yokohama,

34. MoTACiLLA LEUcopsis, Gould.

Un male adulte en noces, tue a Seoul en avril.

3.5. MOTACILI-A OCULARIS, SwJnh.

Une paire en habit d'hiver complet de Seoul, recueillie en deeembre.

36. Calobates melanope (Pall.).

Un male adulte tue en juin a Seoul.

37. LiMONIDROMUSINDICUS (Gm.).

Trois males de Seoul, reeueillis eu juin. Iris brun fonce.

38. Alauda arvensis, L.

Deux males, recueiUis a Seoul en mars et en avril.

39. Galerita cristata coreensis.

Une paire recueillie a Seoul en Janvier 1886. Compares avec une
grande s^rie de races de CocJievis de differentes contrees de I'Europe,

du nord de I'Afrique et de I'Asie centrale et occidentale.

Par la longueur du bee et par la coloration elle resemble le plus

a la G. magna, Hume, du Turkestan (reeueillis par Severtzoff), et

en Mongolie occidentale aux environs du lac Lob-noor (reeueillis par
le general Prjewalski), mais s'en distingue par une taille moins forte,

par le fond des parties superieures du corps un pen plus fonce et

plus roussatre, sur lequel les taches brunes, centrales dans les

plumes, sont en ge'ne'ral plus grosses et plus fortement dessinees ; le

roux plus fort sur les tectrices superieures de la queue ; le brun
noiratre plus largement repandu le long du milieu des plumes de la

huppe ; en dessous la couleur jaunatre distinctement plus forte ; le

roux du dessous de I'aile plus fonce et plus intense tirant sur le ton
de cannelle ; la nuance des rectrices externes beaucoup plus foucee.

La taille est moins forte.

La coloration est aussi semblable a celle de la G. macrorhjncha,
Tristr., des plateaux sahariens de I'Algerie, mais elle s'en distingue

aussi par les details indiques plus haut ; la couleur de la rectrice

externe est cependant plus rapprochee.
Elle ressemble aussi et plus encore par la grosseur et I'iutensite

des taches fonces dorsales a la G. abyssinica, Bp., de I'Egypte
superieur, ainsi que par la taille, mais elle est moins foncee en dessus
a taches claires plus distinctes, les rectrices externes plus rousses, le

cannelle du dessous de I'aile distinctement plus intense. La couleur
generale des parties superieures du corps, la grandeur et la force
des taches fonces, ainsi que la nuance des rectrices externes la

rapprochent le plus a la G. arenicola, Tristr., des plateaux e'leves

de I'Algerie (Constantine, Batna, &c.), mais elle eu differe par le
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bee beaucoup plus long, les tectrices rousses de la queue a strie brune

centrale foncee et grosse, tandis qu'elle est presque nulle chez

I'oiseau cite ; le fond des parties inferieures et des cotes de la tete

est beaucoup plus jaunatre, au lieu de blanchatre dans notre oiseau

de la Coree. La deuxieme rectrice presente la plus graude difference,

elle n'a qu'une bordure roussatre externe tres fine, tandis que dans

I'oiseau Alge'rien la plus grande moitie de la barbe externe est occupee

par cette couleur et largement sur rextremite de toute la penne ; sur

les autres rectrices, sauf les medianes, il y a aussi des bordures

terminales pareilles. La taille est presque la meme.
Toutes les autres races qui me sout connues presentent des

differences beaucoup plus grandes, la couleur des parties superieures

du corps est tout-a-fait autre.

c?. Longueur totale 197, vol 362, aile 105, queue 68, bee 25,

tarse 14, doigt median 14, ongle 4, ongle du ponce 12.

$. Longueur totale 185, vol 330, aile 94, queue 62, bee 23,

tarse 23, doigt median 1 7, ongle 4, ongle du pouce 1 1

.

c? . Queue ddpassant le bout des ailes de 25 mm.
5 . Queue depassant le bout des ailes de 25 mm.

40. Parus varius, Temm. et Schl.

Deux males et une femelle tues a Seoul le 8 fevrier 1886. Iris

brun fonce.

41. Parus minor, Temm. et Scbl.

Deux males recueillis a Seoul en novembre et en decembre.

Semblables en tout aux oiseaux du pays Oussourien, moins verts et

plus eendres en dessus que les oiseaux du Japon.

42. PCECILIA PALUSTRIS CRASSIROSTRIS, TaCZ.

Une femelle tuee a Seoul le 17 decembre. Parfaitement identique

aux oiseaux du pays Oussourien.

43. Mecistura trivirgata (Temm. et Schl.).

Un exemplatre de Seoul.

44. SUTHORAWEBBIANA, Gr.

Deux males et une femelle, recueillis a Seoul le 2 decembre.

Compares avec un exemplaire du Shensi meridional, provenant de

la collection de I'Abbe David, et ne s'en distinguant que par la

couleur du dos moins foncee et pas aussi nettement tranchee de la

couleur rousse du cou posterieur. Ces oiseaux different plus des

oiseaux de la race de la Mantchourie russe, a la quelles ils presentent

une certaine transition.

c? . Long, totale 141, vol 168, aile 52, queue 67 millim.

c?. „ 140, „ 165, „ 57, „ 67 „

?. „ 132, „ 157, „ 49, „ 63 „

45. Oriolifs diffusus, Sharpe.

Quatre males et une femelle de Seoul, recueillis en mai et en
juillet.
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46. Lanius sphenocercus, Cab.

Denx males et une femelle adultes pris a Seoul et a Siongno en
decembre et en fevrier.

47. Phoneus BUCEPHALUS(Temm. et Schl,).

Ua male pris a Seoul en mars.

48. OtOMELALUCIONENSIS (L.).

Quatre males recueillis a Seoul en mai et en juin.

49. Butalis latirostris, Raffl.

Un male tue a Seoul en mai.

50. Erythrosterna luteola (Pall.).

Un male tue a Seoul en mai.

51. Xanthopygia tricolor, Hartl.

Quatre males recueillis a Seoul, a la fin d'avril et en mai.
Egalement comme les oiseaux de la cote de la mer du Japan lea

uns ont le sourcil tout blanc, les autres en partie colore legerement de
jaune.

52. Cyanoptila cyanomel^na (Temm. et Schl.).

Une femelle de Seoul.

53. Pericrocotus cinereus, Lafr.

Deux males de Seoul, tues en mai.

54. Cyanopolius cyanus (Pall.).

Deux males et trois femelles de Tiumbudon, Sionguo, Pedziu-
umne, recueillis en Janvier et mars.

55. Garrulus BRANDTi, Eversm.

Une paire de Seoul et de Tempunkudzi, tues en Janvier et mars.
Semblables en tout aux oiseaux Oussouriens.

56. Pica caudata japonica (Temm. et Schl.).

Deux males, deux femelles et un jeune, tue's en de'cembre et en

j anvier.

Semblables en tout aux oiseaux du pays Oussourien.

57. MONEDULADAURICA (Pall.).

Une paire de Siongno, recueillie en mars.

58. CORVUSMACRORHYNCHUSJAPONENSIS (Bp.).

Deux femelles tuees a Seoul en Janvier.

59. f RUGILEGUSPASTINATOR(Gould).

Un exemplaire de Pedziu-umne pris en mars.

Proc. Zool. Soc—1887, No. XL. 40
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60. NUCIFRAGACARYOCATACTESjL.

Un exemplaire pris a Seoul ea novembre.

61. Sturnus cineraceus, Temm. et Schl.

Une male pris a Seoul en avril. Iris brun fence.

62. Emberiza fucata, Pall.

Un male pris en mai a Seoul.

63. Emberiza cioides, Brandt.

Un male et deux femelles pris en decembre a Seoul.

64. Emberiza spodocephala. Pall.

Un male pris en mai a Seoul.

6.5. Emberiza elegans, Temm.

Trois males de Se'oul et d'Ara-Sarabo, pris en decembre, en Janvier

et en mars.

66. SCHOENICOLAPOLARIS (Midd.).

Trois males et une femelle pris a Siongno en mars.

67' Passer montanus (L.).

Une paire, prise a Se'oul en novembre et decembre.

68. Fringilla montifringilla, L.

Deux males et une femelle, pris a Seoul, a Ara-Sambo et a Tem-
punkudzi, en decembre.

69. Chlorospiza sinica (L.).

Un male pris a Seoul en mars.

70. Chrysomitris spinxjs (L.).

Quatre males et cinq femelles, pris a Seoul en decembre et en

avril.

Sur ces quatre males il y a trois dont le devant du cou est fort

colore d'une nuance orange roussatre, cette couleur est repandue dans

un de ces exemplaires sur toute la poitriue, sur les cotes de la tete

et sur toute la bande sourciliere, dans I'autre elle ne depasse pas la

region jugulaire et est pen repandue sur les cotes de la tete, dans le

troisieme elle est moins forte et moins disposee.

71. Coccothraustes vulgaris japonicus, Temm. et Scbl.

Une femelle, prise a Seoul en avril. Iris et bee d'un bleu pale.

72. Propasser roseus (Pall.).

Un male adulte, pris en fevrier a Seoul.

73. Uragus sanguinolentus (Temm. et Scbl.).

Trois femelles de Usambo et de Kuksude-i, prises en decembre.
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74. LOXIA CURVIROSTRAALBIVENTRIS (Swinh.).

Cinq males et deux femelles pris a Seoul en fevrier.

Ces oiseaux de la Coree se distingueut des oiseaux de la Siberie et

de I'Europe centrale par une taille un peu moins forte et par la cou-

leur rouge du male, qui est carminee dans ces oiseaux de la Coree, au

lieu de ponce sanguine des Becs-croises communs. Quant a la cou-

leur blanche du milieu du ventre, elle n'est pas plus repandue dans

ces oiseaux coreens que dans les Becs-croises siberiens et europeens.

Tous les Becs-croises que j'ai eu des dififerents localites de la Siberie

orientale sont identiques aux oiseaux europeens.

Dimensions des oiseaux de la Coree :

—
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plumes de la gorge noiratres bord^es de blanchatre, quelques petites

macules ou bordures blanches sur le noir du haut du devant du cou,

une raie composee de petites taches blanches situee le long des

cotes du cou commen9ant au niveau du milieu de I'oeil, une tache

composee de macules ou de petites stries blanches derriere I'orcille

;

region anale noiratre rayee de blanchatre par les bordures des plumes;

plumage des jambes varie de noiratre et de blanchatre. Cinq remi-

ges primaiies terminees de blanc, sur la premiere abortive il n'y a

qu'une petite macule terminale, tandis que sur la troisi^me la barbe

externe blanche dans la longueur de 2'5 centimetres, I'interne dans

plus d'un centimetre ; le blanc terminal de la quatrieme n'atteint

pas la largeur de 2 centimetres ; les sousalaires sent d'un blanc plus

jaunatre que celui du croupion avec une grosse tache noire sur les

grandes tectrices primaires
;

pli de I'ailenoir; remiges blanc jaun-

atres a la base dans la longueur de 4'5-5 centimetres. Bee noir;

pieds noiratres ; iris jaune pale. (Oiseau de Seoul du 23 juin,

1886).

5 . Disdncte du male par le manque complet du rouge sur la

tete, le blanc abdominale legerement jaunatre et non roussatre, le

haut du devant varie plus fortement de bordures blanches, la gorge

immaculee ; huit remiges primaires terminees de blanc, un peu plus

largement que celles du male. Iris blanc jaunatre. (Oiseau de

Siongno tue le 28 fevrier, en plumage frais.)

La couleur blanche est fort repandue sur la barbe interne des

remiges primaires, dans la l^'' et 2'^ remiges le blanc depasse le tiers

basal de ces remiges, dans la 1® il depasse le quart basal ; dans les

remiges secondaires le blanc est aussi largement dispose ; la baguette

de toutes ces remiges est aussi blanche dans sa partie basale.

(5 . Longueur totale 495, vol 775, aile 246, queue 173, bee de la

commissure 66, tarse 31, doigt anterieur externe 28, ongle en
diametre 18, doigt posterieur externe 18, ongle en diametre 16,

queue depassant le bout des ailes de 90 mm.
5 . Longueur totale 453, vol 786, aile 252, queue?, bee 69, tarse

32, doigt anterieur ext. 28, ougle 19, doigt posterieur externe 19,

ongle 17 mm.

79. PiCUS MAJOR, L.

Une paire de Seoul, prise en fevrier. Sous le rapport de la forme

du bee et la coloration semblables a ceux de I'Europe centrale, de la

Daourie et du Baical meridional, ils ont cependant le blanc moins
prolonge sur le devant des scapulaires, les bandes blanches un peu
moins larges sur les remiges. Le blanc et le noir egalement dispose

sur les rectrices, mais a bandes noires distinctement plus larges. Le
male a le blanc du dessous sali de grisatre, le front Egalement sale,

la tache auriculaire et le devant du cou colores legerement de roussatre

sale. Le plumage du dessous de la femeile plus pur, mais colore

fortement de la nuance de cuire tannee sur la tache auriculaire et

sur tout I'abdomen.

cJ. Longueur totale 247, vol 430, aile 130, queue 85, bee 33,

tarse 22, doigt ext. ant. 15, ongle 10 mm.
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2. Longueur totale 250, vol 423, aile 133, queue 90, bee 30,
tarse 22, doigt ext. ant. 14, ongle 10.

Queue depassant le bout des ailes de 38 millim. chez le d, de 45
chez la 5

.

80. Picus LEUCONOTUS,Bechst.

Deux males de Seoul, pris en decembre et en fevrier. Ces oiseaux
ne presentent aucune difference de ceux de I'Europecentrale, ils ont
les bandes blanches transalaires egalement larges, les stries du des-
sous de la memegrosseur, la couleur rouge e'i;alement re'pandue, le

blanc du dos inferieur egalement varie de noir, le blanc egalement
dispose sur les rectrices laterales ; la meme forme du bee. Un de
ces males a le milieu de la region jugulaire et de la poitrine colore
legerement de rose.

6 . Longueur totale 290, vol 485, aile 150, queue 1 00, bee 45 mm.
cJ. » 294, „ 490,,, 150, „ 102, „ 47 mm.

81. JuNGipicus DORRiESi, Hargitt.

Deux males et une femelle, recueillis a Seoul et a Tempunkudzi,
en decembre et fevrier. Identiques aux oiseaux de I'ilot Ascold et

de la cote de la Manchourie Russe.

82. JuNGiPicus SEEBOHMi, Hargitt.

Une male de Seoul.

Semblable en tout aux oiseaux typiques de Yokohama de la col-

lection de M. Hargitt, et aux oiseaux de la Manchourie Russe, mais
cet exemplaire est d'une taille un peu moins forte. Longueur de I'aile

83 mm., queue 50 mm.

83. COLUMBARUPESTRIS (Pall.).

Une femelle tuee a Seoul en avril.

84. TURTURRUPICOLA (Pall.).

Une jeune femelle tuee a Seoul en decembre.

85. TuRTURTORQUATus, Briss.

Un male et trois femelles recueillis a Seoul en novembre, decembre
et mai.

86. BoNASiA BETULiNA, Dresscr.

Deux males et une femelle recueilUs a Sambo Pielijan en novembre
et decembre.

Les males ne presentent aucune difference de la grande pluralite

des gelinottes de I'Europecentrale et du pays Oussourien; la femelle
presente une anomalie dans sa gorge noire comme celle du male,
mais melangee legerement de fauve et le menton blanchatre.
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87. CoTURNix COMMUNIS,Bonnat.

Trois males et deux femelles de Sesulma, Siongno, Ara-Sambo et

C.-chonmal, recueillis en novembre, Janvier et mars.



1887.] M. L. TACZANOWSKION BIRDS FROMCOREA. 611

95. Gallinago stenura, Kuhl.

Un exemplaire de Seoul tue en novembre.

96. Grus viridirostris, Vieill.

Une paire de Sesulma et de Piengga
;

yeux presque uoirs.

97. Grus leucauchen, Teoim.

Deux femelles de Seoul et de Ddtoni recueillis eu mars. Iris

jaune rougeatre.

98. Ibis Nippon, Temm.

Trois males et une {'emelle de Seoul et de Gouran, tues en decembre

et Janvier.

99. Ibis nippon sinensis, Oust.

Une femelle tu^e a Tongdje en mai.

100. CicoNiA boyciana, Swiuh.

Male adulte tue en mars. Bee noivatre ; pieds d'un rouge obscur

;

tour denue de I'ceil et peau gulaire rouge, iris jaune pale.

Longueur totale 1330, vol 2470, aile 705, queue 256, bee 288,

tarse 265, partie denuee des tibise 186, doigt median 98, aile depas-

sant la queue de 10 mm.

101. Ardea cinerea, L.

Un male tue a Seoul en avril.

102. Ardea alba modesta (J. E. Gr.).

Un male tue a Seoul en juillet. Iris jaune pale ; bee et pieds noirs.

Longueur totale 993, vol 1460, aile 370, queue 135, bee 140, tarse

190, partie denuee des tibise 105, doigt median 97, ongle 10, scapu-

laire depassant le bout de I'aile 144 mm.

103. Gallicrex cinerea (Gm.).

Femelle tuee a Seoul en juillet.

104. Sternula sinensis (Gm.).

Six males et deux femelles, tues a Seoul en mai et juin.

105. Cairina rutila (Pall.).

Un male tue a Seoul en Janvier.

106. Clangula glaucion (L.).

Une paire recueillie a Gouran en decembre.

107. OiDEMiA AMERICANA, Sw. et Rich.

Une femelle de Gouran (port Lazarew), tue en decembre. Iris

presque noir.


